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L'on parle souvent d'un fossé, d'un 
désamour entre le monde politique 
et la vie réelle. JOURNAL DES 
VIGNOBLES a decidé d'aller à la 
rencontre des hommes et femmes 
du monde politique qui participent 
à la prise de décision qui 
influencent le monde du vin. Sont-
ils déconnectés ? Rien n'est plus 
faux que cette assertion.

Par des rencontres de terrain, des 
visites qu'ils organisent au 
parlement européen pour des 
personnes du monde du vin, par 
des questions qu'ils posent à 
l'exécutif, par des réponses qu'ils 
apportent aux questions 
ponctuelles de leurs électeurs 
impliqués dans le vin, ils 
contribuent à créer un lien avec le 
secteur. D'autres font bien plus. 
Passionnés, mus par une volonté de 
mieux comprendre le secteur, ils 
s'impliquent beaucoup. C'est le cas 
de Nathalie Griesbeck, membre 
centriste du Parlement Européen, 
siégeant au groupe ALDE. 

Notre interview avec elle, après 
celle réalisée l'an dernier avec 
Sophie Auconie s'inscrit dans une 
série que nous vous proposerons 
pour mieux connaître les élus qui 
s'occupent de vous. Les rencontres 
sont parfois surprenants, nous vous 
l'assurons et même étonnantes 
puisque nous rencontrons très 
souvent des gens passionnés, 
connaisseurs de leurs dossiers et 
travailleurs. A l'inverse de la vision 
nonchalante et hédoniste que l'on 
peut avoir du monde politique.

Nous consacrons dans ce numéro 
un important dossier aux cidres, 
calvados, poirés et pommeaux dans 
notre volonté de nous ouvrir à 
l'ensemble de la production des 
vins, distillats, spiritueux et produits 
dérivés. Les fermes cidricoles, 
installées principalement dans le 
grand ouest de la France sont un 
domaine d'études bien intéressant. 
Pour cette première, les 
exploitations cidricoles ont 
fortement répondu présent. Nous 
les remercions et vous invitons à 
parcourir avec nous cette 
découverte du monde du cidre.

MD DESNERCK

NOTRE EDITEUR VOUS PARLE !



NATHALIE GRIESBECK
 '   '  Si l on résumait d un mot 

'    l interview réalisée par JOURNAL 
   DES VIGNOBLES avec Nathalie 

,   Griesbeck on parlerait de 
« passion »,   'la passion d une 

   ...élue pour le vin

Nathalie Griesbeck a dans ses 
ancêtres mosellans des vignerons. 
Bon sang ne saurait mentir. Cette 
diplômée de droit public et 
professeur à l'Université de Nancy a 
aussi un beau parcours politique 
derrière elle. Très jeune, elle a été 
conseillère générale du canton de 
Metz et a été ensuite plusieurs fois 
adjointe au maire de Metz.
Lorsqu'on la rencontre, Nathalie 
Griesbeck est intarissable. Deputée 
européenne depuis 2004, Madame 
Griesbeck est la députée d'une très 
grande circonscription. Celle-ci va de 
la frontière belgo-luxembourgeoise 
(vins des cotes de Meuse, des Cotes 
de Toul et de la Moselle 

française)jusqu'aux portes de Lyon. 
La circonscription englobe donc 
l'Alsace, la Bourgogne, la Champagne, 
le Jura  et le Beaujolais. Toutes des 
régions viticoles dont elle est fort 
proche, et où elle se rend 
régulièrement puisqu'elle est 
également membre de confréries 
comme la confrérie des chevaliers de 
tastevins de la flûte de Mercurey ou 
alors la confrérie des producteurs de 
mirabelle dans la région de Nancy.
Nathalie Griesbeck défend le produire 
en France, c'est à dire défendre la 
richesse des terroirs, des 
patrimoines, des paysages, bref 
l'authenticité des régions françaises 
qu'elle aime défendre bec et ongle au 
parlement européen. C'est pour cette 
raison qu'elle fait partie de 
l'intergroupe vin au Parlement 
Européen, dirigé par Mme Astrid 
Lulling (PPE, Lu).
Dans ses rencontres internationales, 
Mme Griesbeck n'hésite pas à 
promouvoir les régions viticoles dont 
elle a la charge, comme la 
Champagne qui est mondialement 
connue. Elle a insisté sur 
l'importance des vins pour le 
commerce extérieur.

 Nathalie Griesbeck et l'éditeur de JOURNAL 
DES VIGNOBLES, M.D. DESNERCK 
photo: Henry BORZI



NATHALIE GRIESBECK
Pour chaque région viticole, Mme 
Griesbeck a des mots d'admiration. 
Pour l'Alsace, elle adore ses paysages, 
la qualité de ses vins et les beautés 
architecturales de ses villages.
Pour la Champagne, c'est son 
caractère contributif au commerce 
extérieur de la France qu'elle loue.
Pour la Bourgogne et le Jura, elle loue 
les collaborations entre acteurs de ces 
deux régions viticoles, notamment les 
coopératives.
Pour les Côtes de Toul en Meurthe-
et-Moselle, elle salue les efforts faits 
par les vignerons de cette petite 
appellation pour apporter désormais 
une qualité remarquables à leurs vins, 
dont le mythique Côtes de Toul.

Nous avons abordé avec Madame 
Griesbeck l'important dossier des 
droits de plantation qu'elle a suvi 
avec compétence et grand intérêt. 

Dans son esprit de sublimation des 
territoires viticoles français comme 
évoqué ci-avant, il est évident que 
Nathalie Griesbeck défend l'opinion 
majoritaire développée dans 
l'intergroupe vin et qui a fait l'objet 
d'un important symposium le 19 avril 
dernier, 
Il est évident pour Madame Griesbeck 
qu'une libération à tout-va des droits 
de plantation amènera une diminution 
de la qualité des vins, un affaissement 
du lien entre le terroir et les vins 
produits ainsi qu'une dénaturation de 
la notion de terroir. Madame 
Griesbeck qui défend bec et ongles 
vignerons pense donc que la 
commission sera amenée à revoir ses 
projets. Elle est très vigilante.

A la fin de l'interview, nous avons eu 
la nette impression d'avoir rencontré 
une élue ultra-passionnée, 
extrêmement compétente et très 
dévouée à la cause du vin. Cette 
rencontre a été très encourageante 
car elle nous a conforté dans l'idée 
qu'il y a au parlement euopéen des 
députés qui connaissent le fond de 
leurs dossiers. Une belle rencontre 
passionnante à retrouver sur 
youtube.com sur la chaîne « JOURNAL 
DES VIGNOBLES »

M.D. DESNERCK

La Champagne, une région viticole à dimension 
internationale dans la circonscription de Nathalie 
Griesbeck



LES PRODUITS CIDRICOLES
Pour la première fois,  
nous consacrons nos 
colonnes à d'autres 
produits que ceux issus 
du raisin. Et ils en valent 
la peine. Le cidre 
procède d'une 
fabrication, mutatis 
mutandis, similaire à 
celle des grands vins.  
D'où l'intérêt de ces 
quelques pages...

D'abord, comme nous 
abordons de nouvelles 
notions il convient de les 
définir.

1/ Qu'est ce que le 
cidre ? Le cidre est une 
boisson fermentée issue 
de la pomme.

2/ Comment fabrique-t-
on le cidre ? Le cidre se 
fabrique à base de 

pommes à cidre. Il y a 
diverses variétés de 
pommes à cidre, qui 
chacune ont leurs 
propres caractéristiques 
gustatives. Certaines 
pommes sont plus 
sûrettes, d'autres plus 
aigrelettes, certaines 
encore plus douces ou 
plus amères. C'est 
l'utilisation de ces 
diverses variétés ou, au 
contraire, d'une seule 
variété qui vont donner 
un caractère particulier à 
chaque cidre.

La fabrication du cidre 
requiert plusieurs 
étapes.

Il y a bien entendu la 
cueillette qui est 
essentielle pour la 
production future du 
cidre puisque le 
producteur a la 
possibilité d'assembler 
ou pas différentes 
variétés de pommes. 
Ensuite, les pommes 
sont mises ensemble 
pour une courte 
macération.

Empliées, les pommes 
sont alors pressées, 
laissant couler  un jus 
qui sera à la base du 
cidre. Le cidre est alors 

mis en fûts pour 
plusieurs mois et la 
fermentation du cidre va 
démarrer. Souvent, elle 
démarre sur base des 
levures présentes dans 
les pellicules, sans 
exclure bien entendu les 
levures présentes dans 
les locaux où les fûts 
sont entreposés et où 
bien souvent il y a du 
cidre qui y mûrit depuis 
des milliers d'années.

3/ Quels cidres produit-
on ? Selon les variété de 
pommes utilisée l'on 
obtiendra un cidre doux, 
demi-sec ou un cidre 
plus classique. Il ya 
également des cidres 
filtrés ou non-filtrés et 
certains cidres qui ont un 
caractère effervescent 
plus ou moins prononcé

4/De nombreuses 
régions françaises, et 
d'autres pays produisent 
des cidres. En France, 
c'est surtout le grand 
ouest (Orne, Seine-
Maritime, Eure, 
Calvados, Côtes d'Armor, 
Finistère, Morbihan) et le 
Pays Basque qui 
produisent des cidres 
intéressants.



LES PRODUITS CIDRICOLES
JOURNAL DES 
VIGNOBLES, dans sa 
recherche d'échantillons 
s'est concentré sur les 
cidres du Grand Ouest de 
la France.

1/ Maison Christian 
Drouin

Les cidres de la maison 
Christian Drouin sont des 
cidres du Calvados, non 
pasteuristés et non 
filtrés. Ils se 
caractérisent par un 
caractère extrêmement 
prononcé, tant au nez 
qu'en bouche. C'est un 
cidre qui ne laisse pas 
indifférent. Il a un nez 
très prononcé de pomme 
puissante, de paille et 
l'on sent que ce cidre a 
séjourné plusieurs mois 
dans des lieux qui ont du 
caractère. Un cidre pour 

puristes et pour 
amateurs

2/ La maison Pierre 
Huet.

Une maison sérieuse aux 
produits variés. Elle 
provient du Calvados. Ce 
cidre possède 
l'appellation Pays d'Auge 
contrôlée . C'est un cidre 
traditionnel bien fait, aux 
notes acidulées et 
suaves. Il conviendra 
parfaitement soit pour 
étancher la soif soit dans 
la cuisine pour boire 
avec des beaux plats de 
viande blanche comme 
le poulet, la pintade,  le 
veau ou même le lapin

3/ Les Vergers de Ducy. 
Ce beau domaine de 
Ducy Sainte Marguerite 
produit des cidres de 
grande qualité  avec un 
équilibre douceur-
amertume exceptionnel.

4/ Cidrerie Nicol.

Voici une cidrerie 
bretonne du Morbihan 
qui produit du cidre brut, 
du cidre  demi-sec ainsi 
qu'un « Royal Guillevic » 
d'une excellente facture.

Le cidre brut possède 
une belle amertume, 
sans pour autant être 
excessive. Son nez est 
puissant et son attaque 
superbe. 

 Le « Royal Guillevic », 
quant àlui, est un cidre 
doux, très fin, avec des 
notes de pommes très 
douces 

 



Le 15 et le 30 de chaque mois,
je lis « JOURNAL DES VIGNOBLES »

Pour s'abonner : journaldesvignobles@yahoo.com

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com


LES PRODUITS CIDRICOLES
Le poiré est l'équivalent 
du cidre, avec les poires. 
Il se fabrique quasi 
exclusivement en 
Normandie.

Nous avons reçu un 
excellent poiré des 
vergers de Ducy. Le poiré 
est une boisson 
légèrement pétillante, 
peu alcoolisée. Le poiré 
des vergers de Ducy a 
une robe très claire. Il est 
très doux, avec des 
bulles fines. C'est un 
poiré extrêmement 
rafraîchissant.

Le pommeau.

Le pommeau est un 
mutage. C'est 
l'assemblage de jus de 
pommes non fermenté 
et de calvados. Apparu 
dans les années 1970, le 

pommeau n'a reçu 
l'appellation qu'en 1986. 
Il est bien souvent servi 
légèrement frais à 
l'apéritif. Il accompagne 
utilement desserts et 
préparations sucrées. Il 
est à la Normandie ce 
que le cognac est à la 
Charente

1/ Les vergers de Ducy 
produisent un pommeau 
bien équilibré. Sa belle 
robe ambrée est 
annonciatrice d'un beau 
moment. Ce pommeau 
exhale un joli nez. En 
bouche, il est bien 
équilibré. Le sucre se 
fond bien dans la 
fraîcheur et le caractère 
odorant et goûteux de ce 
mutage. Ce qui importe 
avec un pommeau et 
d'éviter l'excès de sucre 
et avec le pommeau des 
vergers de Ducy, c'est 
vraiment réussi.

2/ La maison Christian 
Drouin nous livre aussi 
un pommeau 
d'excellente facture. Il 
est doux, très équilibré et 
son parfum est très 
agréable.

3/ La maison Pierre 
Huet nous a fourni un 
pommeau de Nomandie 

2007 qui a fait 48 mois 
de fûs. Ce pommeau se 
souligne par son nez 
remarquable mais aussi 
par une puissance 
aromatique tout à fait 
exceptionnelle. Il est 
doux et très agréable. 
Nous l'avons beaucoup 
aimé.

Nous remercions les 
différents producteurs 
cidricoles avec lesquels 
nous avons travaillé la 
première fois et qui ont  
fait confiance à 
JOURNAL DES 
VIGNOBLES pour réaliser 
ce dossier spécial qui est  
une première pour nous 
puisque nous dépassons 
le domaine du vin. MDD



LES PRODUITS CIDRICOLES
Le calvados.

Le calvados est le 
distillat du cidre.

Il est produit en France 
depuis le moyen-âge et 
était déjà produit dans la 
région avant même que 
le département ne porte 
le nom de « Calvados », 
nom qui lui a été donné 
à la révolution française. 

Il y a trois appellations: 
le calvados, le calvados 
pays d'Auge ainsi que le 
calvados domfrontais.

Comment produit-on le 
calvados?

Il faut un alambic pour 
produire le calvados. Il 
s'agit d'un alambic à 
repasse car la distillation 
est double. Le cidre 
passe une première fois 
dans l'alambic pour une 
première chauffe. L'on 
supprime alors les têtes 
et les queues et le 
liquide repasse dans 
l'alambic pour une 
seconde chauffe. Le 
distillat, qui sort blanc de 
l'alambic part en 

tonneau pour une 
période minimum de 
deux ans. Il y a bien sûr 
des calvados de 20, 30 
ou 50 ans d'âge. La 
durée de vie d'un 
calvados est presque 
illimitée. Il est bien 
évident que le fût de 
mûrissement du 
calvados lui donnera des 
notes soit plus toastées, 
plus cacaotées ou des 
notes de café.

Le calvados étant un 
alcool fort, il est très 
difficile de le boire seul. 
Il est plutôt indiqué de le 
boire soit en cocktail, 
soit on the rocks ou 
même encore dans le 
café comme l'on a 
toujours fait en 
Normandie.

Le calvados est un 
produit qui sert 
également en cuisine. 
On l'utilise pour flamber 
des volailles ou des 
magrets de canard par 
exemple, il permet de 
donner une note corsée 
à des sauces crémées, il 
peut aussi être utilisé en 
pâtisserie pour des 
tartes aux pommes que 
l'on flambe ou encore 
pour parfumer un cake 
ou un quatre-quarts.

Nous délivrons une 
mention spéciale à la 

maison Christian Drouin 
qui nous a permis de 
déguster nombre de 
calvados, même de plus 
de cinquante ans d'âge. 
Notons qu'avec l'âge 
bien souvent le calvados 
prend des notes plus 
douces, plus 
caramélisées et il se 
pâtine. Jeune, le 
calvados est puissant et 
son alcool doit s'affiner 
au fil des années.

Le calvados hors d'âge 
des Vergers de Ducy 
nous a beaucoup plu.

Soulignons aussi le 
Calvados Cordon 
d'Argent (+ 20ans) de la 
maison Pierre Huet à 
Cambremer, dans le 
département du 
Calvados. La puissance 
de ce calvados fera 
merveille dans la fine 
gastronomie 
notamment. Notre 
comité de dégustation l'a 
fortement apprécié.



FOCUS EUROPE

HUILE D'OLIVE: COPA-COGECA REAGIT

Le Copa-Cogeca a aujourd'hui salué la décision de la Commission européenne d'activer l’aide au
stockage privé pour l'huile d'olive, rappelant que cette initiative était nécessaire de toute
urgence. Nous demandons cette mesure depuis un certain temps afin d'atténuer la grave crise
qui touche le marché européen de l'huile d'olive et de stimuler les prix.
Le Comité de gestion de l'UE a accepté d'activer l'aide au stockage privé de l'huile d'olive pour
100000 tonnes d'huile d'olive extra vierge et d'huile d'olive vierge jusqu'à 180 jours. Pekka
Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a souligné : « Le marché traverse une grave crise.
Les producteurs sont pris en étau entre des prix bas et des coûts de production élevés. La
situation est intenable pour les producteurs qui ont vu leurs revenus se détériorer constamment
depuis 6 ans. Les données d'Eurostat indiquent que les prix européens de l'huile d'olive n'étaient
qu'à la moitié de leur niveau de 2002 (-47,8%) en termes réels. Cette culture est essentielle dans
les principaux pays producteurs (Espagne, Italie, Grèce, Portugal, France) pour le maintien de
l'emploi dans les zones rurales ».
Le Président du groupe de travail « Huile d'olive » du Copa-Cogeca, Rafael Sanchez de Puerta, a
souligné : « Nous nous réjouissons également de l'annonce faite par la Commission de lancer un
plan d'action pour le secteur et demandons à l'UE de le publier dès que possible. Ce plan doit
contenir des mesures structurelles afin de concentrer l'offre et de renforcer la position des
agriculteurs dans la chaîne alimentaire. Le développement des organisations de producteurs
telles que les coopératives est l'une des manières de réaliser cet objectif. Ces structures aident les
agriculteurs à commercialiser leurs produits, à y apporter une valeur ajoutée et à obtenir de
meilleures recettes du marché. Nous sommes également en faveur de mesures de promotion
pour consolider la part de l'huile d'olive européenne sur les marchés extracommunautaires, des
marchés sur lesquels la demande augmente, notamment dans les économies émergentes. Pour
éviter que ces graves perturbations de marché ne se reproduisent, il est essentiel que le plan
d'action soit également doté d'outils plus efficaces pour gérer et réguler le marché, notamment
en actualisant le mécanisme d'aide au stockage privé ».



RESTAURANTS

Vins et gastronomie ont toujours été de pair.

Que serait un bon repas sans un vin qui s’y marierait parfaitement ? Une morne 
succession de plats sans reliefs! Tenant compte de cette réalité, dans sa volonté 
de s’améliorer constamment, JOURNAL DES VIGNOBLES s’adresse dès à présent 
aux restaurateurs et hôteliers.

Les restaurateurs et hôteliers qui souhaiteraient voir leur cuisine et leur 
établissement commentés peuvent inviter l’éditeur et le rédacteur en chef de 
JOURNAL DES VIGNOBLES/VINEYARDS PAPER à déguster leur cuisine lors d’un 
repas. Un commentaire détaillé sera alors délivré dans JOURNAL DES VIGNOBLES. 
Confrontant leurs idées, l’éditeur et le rédacteur en chef de JOURNAL DES 
VIGNOBLES/VINEYARDS PAPER goûtent ensemble pour se former une opinion 
équlibrée sur les restaurants dont la cuisine sera goûtée..

Les restaurateurs et hôteliers qui souhaiteraient accueillir l’éditeur et le rédacteur 
en chef de JOURNAL DES VIGNOBLES peuvent envoyer un email à: 
journaldesvignobles@yahoo.com

Dans un premier temps, nous concentrons nos visites sur la Belgique (Bruxelles et 
ses environs, Anvers, Liège), en France (Paris et les régions viticoles) et au grand-
Duché de Luxembourg ( Luxembourg-ville).

UNE NOUVELLE RUBRIQUE

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com


A DESNERCK MEDIA
NOTRE EQUIPE

Miguel D. DESNERCK est le fondateur de DESNERCK MEDIA Ltd qui publie les 
emagazines JOURNAL DES VIGNOBLES et VINEYARDS PAPER. Il est orateur sur le 
vin de la MIGSWINEACADEMY qu'il a créée et est consultant pour 
MIGSWINECONSULTING qu'il a créé (agence pluridsiciplinaire de conseil à la 
filière vin).

M. Henry BORZI est rédacteur en chef des 
emagazines : JOURNAL DES VIGNOBLES et 
VINEYARDS PAPER.

M. Henry BORZI est laureato scienze politiche 
dell'Universita de Bologne.

Il a été consultant en matières européennes et dédie son temps actuellement au 
journalisme spécialisé, notamment dans l'oenotourisme, l'agritourisme et les 
matières vertes.

Il est journaliste accrédité au parlement européen. Il publie également en anglais 
« journal de l'oenogastronomie ».

http://journaloenogastronomie.wordpress.com/ 

Monsieur Henry BORZI est assisté dans sa tâche de M. Gérard DESHOURS, 
diplômé de droit (Paris II-Sorbonne) et spécialiste des vins de Méditerranée.

http://journaloenogastronomie.wordpress.com/


DANS LE RHONE

En 2011, les expéditions des vins rhodaniens d’Appellation d’Origine Protégée (AOP)  
se sont élevées à 861 532 hectolitres pour une valeur de 361 millions d’euros.

Par rapport à 2010, les volumes ont augmenté de 5 %. Cette valeur d’exportation 
bat le record 2002 : 342 millions d’euros. Ces expéditions comptent pour 22,5 % 
des 1,6 milliards d’euros générés par les ventes de vins AOP de la vallée du Rhône 
selon Inter Rhône.

Avec 29 790 hectolitres de vins à destination de la Chine, les expéditions ont 
quasiment doublé (+97 %), mais demeurent minimes comparées aux marchés 
historiques de la vallée du Rhône. Le Royaume-Uni reste en effet la première 
destination des vins de la vallée du Rhône, représentant 21,1 % des volumes 
exportés (-3 % de volumes vendus par rapport à 2010). Belgique et Luxembourg 
comptent pour 15,7 % des volumes (+3 %).

Pour les millésime 2011, 3,07 millions d’hectolitres de vins AOP sont revendiqués 
en vallée du Rhône (+8,6 % par rapport à 2010). Ces AOP représentent environ 71 
000 hectares regroupant 5 000 exploitations viticoles.

(source: AFP)



UNE ETUDE

MIGSWINECONSULTING, agence pluridisciplinaire de conseil à la filière vin  a réalisé 
pour certains de ses clients une étude sur le marché belge du vin. Cette étude est à 
présent disponible au grand public. On imagine immédiatement l’intérêt qu’elle peut 
susciter pour des candidats-exportateurs. Elle décrit la situation générale du pays,; la 
structure du marché du vin, elle aborde la provenance des pays importés, les structures 
de distribution notamment.

Cette étude peut être commandée au prix de 100€ en envoyant un email à: 
migswineconsulting@yahoo.com qui donnera toutes les informations utiles.

Pour info: migswineconsulting@yahoo.com

Entrepreneur belge, d j  pr sent dans le secteur du vin souhaiteé à é  
devenir partenaire actif d'une proprit  viticole.é é
Partenariat par apport d'industrie. Mise  disposition de sonà  
rseau et de comp tences  l'export et dans les relationsé é à  
publiques. Analyse srieuse de tous dossiers et visite sur place.é  
Pr senter un dossier en contactanté  
journaldesvignobles@yahoo.com qui transmettra. Discrtioné  
assur e. é

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com
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A LA DECOUVERTE DE L'AQUITAINE AVEC

La péniche « LA MIRABELLE » et son capitaine Denis vous propose des croisières viticoles 
inoubliables sur la Gironde dans un confort d'exception.

Au gré de l'eau et en toute décontraction, vous découvrirez les beautés multiples de cette 
grande région de vins, la plus renommée au monde.

Le Médoc et ses grands chateaux (Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe),  le Libournais (Fronsac, 
Saint-Emilion), l'Entre-Deux-Mers, la belle ville de Bordeaux sont autant de lieux magiques que 
vous pourrez découvrir en famille ou ne groupe durant votre séjour sur la péniche « LA 
MIRABELLE »

LA CROISIÈRE DES VINS DE BORDEAUX

Elle s'impose comme une évidence: elle vous guide à travers l'un des vignobles les plus étendus 
du monde, au cœur des cinq grandes régions des vins de Bordeaux en six escales à la 
découverte du patrimoine bordelais, de ses châteaux, sites et musées. Les producteurs vous 
accueillent, vous révèlent tous les secrets de fabrication des grands vins que vous dégustez

CROISIÈRES SUR MESURE

Elles conjuguent l'agencement de la péniche-hôtel  et  de multiples richesses régionales afin 
d'organiser  vos  évènements  professionnels  (relations  publiques,  séminaires,  lancement  de 
produits,  croisières  oeno-touristiques,  croisières  culturelles,  croisières  gastronomiques...)  et 
privés (réunions de famille, week-end entre amis, anniversaire, croisière des vins...).

www.aquitaine-croisieres.com



A LA DECOUVERTE DE L'AQUITAINE AVEC

Un séjour réussi sur la péniche « LA MIRABELLE » conjugue détente, gastronomie 
(plats locaux préparés à bord), oenologie, découvertes culturelles et rencontres 
inoubliables. Amarrée à Bordeaux, La péniche « LA MIRABELLE », est aussi un 
hôtel de charme l'hiver.

LA GASTRONOMIE DU SUD-OUEST

Bordeaux rayonne dans le monde grâce au prestige de ses vins. Mais le Bordelais 
recèle d'autres surprises gastronomiques, entre un terroir magnifique et robuste 
et une ouverture sur l'Atlantique riche de goût et de saveurs subtiles. Au coin de 
la rue de sa capitale dorée, vous pouvez déguster un plateau d'huîtres fraîches du 
jour, une entrecôte persillée et grillée tout en buvant un verre de blanc sec Entre-
Deux-Mers ou encore un vin rouge de Saint-Emilion.
Une gastronomie traditionnelle et relevée qui cuisine, d'un côté, des poissons tels 

que les anguilles oulamproie à la bordelaise et de l'autre, les régals de la terre comme le foie gras ou l'agneau de 
lait. Et les macarons de Saint-Émilion... Mais peut-être connaissez-vous déjà le cannelé bordelais?
Vous retrouverez tous ces mets incontournables de la gastronomie du Sud-Ouest à bord de la Mirabelle.
LES REPAS SERVIS À BORD

Tous  les  repas  sont  franchement  gastronomiques  et  servis  à  table  selon  la 
tradition.  Ils  sont  tous  élaborés  par  un  véritable  chef  français,  Claude  PETIT, 
diplômé de l'Ecole hôtelière de Strasbourg et chef de cuisine depuis 30 ans dans 
notre  bassin  aquitainEt  pour  mieux  en  pénétrer  l'esprit,  notre  chef  cuisinier 
reconnaît  la  qualité  et  l'authenticité  des  produits  du  terroir  sur  les  marchés 
hebdomadaires  de  nos  villages.  Il  apporte  ensuite  un  soin  particulier  à  la 
confection de cette nourriture régionale variée avec un tour de main propre aux 

grands chefs. Tous les ingrédients utilisés sont frais, à commencer par les différentes sortes de pains, croissants, 
pains au chocolat et autres spécialités achetées à la boulangerie chaque matin.

http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=cannele-de-bordeaux
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=macarons-de-saint-emilion
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=agneau-de-pauillac
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=agneau-de-pauillac
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=foie-gras-du-sud-ouest
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=lamproie-a-la-bordelaise
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=huitres-bassin-d-arcachon
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=huitres-bassin-d-arcachon
http://www.aquitaine-croisieres.com/anim/croisiere-gastronomie-sud-ouest_01G.jpg
http://www.aquitaine-croisieres.com/anim/croisiere-gastronomie-sud-ouest_02G.jpg


PUBLIREPORTAGE

Investir dans le vin français : une excellente solution et  
des performances remarquables
Investir dans le vin est l’un des moyens les plus sûrs pour fructifier votre patrimoine. 
Indiscutablement, la France bénéficie aujourd’hui de son image de leader de la gastronomie et 
des vins de luxe. En local comme à l’international, elle est considérée comme l’ambassadrice de 
l’art de vivre. Grâce à son image et son attractivité, le marché des grands vins a connu un essor 
mondial large et rapide. Une position qui s’est renforcée avec l’évolution des solutions de 
transports, de stockage et de communication.

Le potentiel des nouveaux marchés du vin pour investir

Pour la clientèle traditionnelle, l’intérêt pour les grands vins est toujours aussi présent. Cet 
engouement traverse indéniablement le temps et le contexte des marchés, par l’histoire et la 
culture hédoniste qu’il véhicule. Pour les pays qui découvrent le vin, la partie de la population 
qui a le privilège d’y avoir accès représente déjà un marché non négligeable. Face à sa forte 
croissance, il créé déjà un effet de pénurie sur certains châteaux, une hausse des prix que l’on 
peut anticiper comme durable, et par conséquent un atout majeur pour investir dans le vin.

Une croissance pérenne annoncée

Vous hésiter encore à investir dans le vin ? Depuis 2005, le prix moyen des 100 plus grands vins 
a été multiplié par 2.5. Une croissance qui ne fait que commencer si l’on observe les 
perspectives d’évolution de la consommation mondiale des Grands Crus.

Investir dans le vin pour profiter d'une croissance privilégée

Certains domaines et châteaux Français ont atteint une renommée d’exception, les élevant au 
statut de mythe. Comme nous le savons, la terre n’est pas extensible, le patrimoine Foncier des 
grands crus Français ne peut s'accroître. De fait, cela créé un mécanisme d’offre et de demande 
très spécifique au marché du vin. Cette particularité explique notamment pourquoi investir dans 
le vin est devenu une alternative plus que compétitive face aux produits d'investissement 
traditionnels. D’autant plus que le vin est un bien de consommation qui, contrairement à 
d’autres placements, induit un renouvellement de l'achat. Un avantage qui renforce le 
déséquilibre disponible/demande indispensable à la spéculation.



PUBLIREPORTAGE

Des exemples de gains concrets sur un portefeuille de vins ?
Achat en Juin 2009 Millésime      Prix d’achat Total achat Prix Nov 2010  Total   

12 LAFITE 1996 575 € 6900 € 1200 € 14400 €

12 MOUTON 2004 130 € 1560 € 280 € 3360 €

12 LATOUR 1998 175 € 2100 € 350 € 4200 €

12 HAUT BRION 1996 200 € 2400 € 280 € 3360 €

12  MARGAUX 2000 670 € 8040 € 870 € 10440 €

                             

Soit une rentabilité de 46,85% en rythme annuel!

 Pas mal non ?pour un placement de père de famille !!!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Jean-François FAUSTINELLI

Bordeaux

jf.faustinelli@orange.fr

Tél : 00 33 6 08 01 63 04

mailto:jf.faustinelli@orange.fr




VARIA

VOUS VOULEZ ACHETER UNE PROPRIETE VITICOLE  ?

Un conseiller   immobilier expérimenté, implanté 
notamment dans le Bordelais et aux nombreux contacts 
vous assiste rapidement et efficacement.

Contact : jf.faustinelli@orange.fr





PUBLIREPORTAGE

MIGSWINECONSULTING est une agence pluridisciplinaire de conseil à la 
filière vin, faisant partie de DESNERCK MEDIA.

MIGSWINECONSULTING est à votre disposition pour :

• OENOTOURISME : accueil multilingue à la propriété, visites, 
dégustations, vente, définition de stratégie oenotouristique.

• RELATIONS PRESSE : rédaction de documents, organisation de 
conférences de presse, campagnes de presse. Nous disposons 
d'un fichier de journalistes spécialisés.

• PRESENTATION PRODUITS : organisation de la présentation, 
dégustations professionnelles

• MANAGEMENT d'équipes/Interim management dans le 
secteur viticole

• RECRUTEMENT de personnel destiné au secteur viticole

• REPRESENTATION des domaines sur Londres/Bruxelles

• OUVERTURE nouveaux marchés : marchés benelux & UK.

• RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPEEN : suivi des 
propositions en discussion au Parlement Européen, 
rencontres avec les MEP, veille législative.

Et toutes missions sur mesure après acceptation du dossier.

+32 470 839 201



PUBLIREPORTAGE

Quelques exemples des réalisations passées de MIGSWINECONSULTING:

• missions sur place OENOTOURISME : France (Saint-Emilion), 
Autriche

• dégustation pour l'ouverture des vignerons à des NOUVEAUX 
MARCHES

• rewriting de documents publicitaires afin de leur donner une 
efficacité plus grande.

• Organisation de soirées thématiques spécialisées sponsorisées par 
un vigneron.

Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition : un diplômé de 
droit connaisseur de la filère vin, un journaliste spécialisé accrédité 
auprès du Parlement Européen, une graphiste.

migswineconsulting@yahoo.com

mailto:migswineconsulting@yahoo.com




ASSISTANCE
SALONS & EXPORT  

QUI SOMMES NOUS?
migswineconsulting est une agence pluridisciplinaire de conseil à la filière vins. Nous aidons les 
domaines dans plusieurs directions: opérations commerciales, business development, 
EU&Public affairs, Art&Wine, oenotourisme, team management.

Organisant nous-mêmes très souvent des salons professionnels et étant visiteurs sur  de 
nombreuses foires, connaissant donc les deux côtés du miroir, nous vous présentons notre 
nouveau service: l'ASSISTANCE SALONS & EXPORT

POURQUOI VOUS?
Vous êtes un domaine viticole avec une structure légère. Vous n'avez pas de commercial export 
ou il n'est pas libre ? 
Vous voulez être présent sur un salon international, sur une foire de vignerons, en Europe ou 
ailleurs.
Vous voulez prospecter des clients potentiels à l'étranger et vous n'êtes pas libres ou ne 
connaissez pas la langue:
NOUS INTERVENONS POUR VOUS.

NOS NOUVEAUX SERVICES:

ASSISTANCE SALONS & EXPORT



CE QUE NOUS FAISONS POUR VOUS.

Nous allons sur place. Pour vous c'est un gain de temps puisque vous ne vous déplacez pas. 
Nous prenons contact avec vos clients pour votre compte, établissons les relations 
commerciales, vendons pour vous s'il échet et nous vous faisons le FEED-BACK.

VOS AVANTAGES

• Vous ne perdez pas votre temps dans des déplacements
• Vous n'avez pas à convaincre des clients dans une langue que vous ne maîtrisez pas
• Un compte-rendu détaillé des salons/rencontres:rv vous est adressé
• Nous connaissons le secteur pour mener régulièrement des négociations 

commerciales et avoir monté notre structure dans le monde du vin.
• Vous n'avez pas de charges sociales lourdes à payer pour nous régulièrement. Nous 

sommes des prestataires payés à la prestation (et/ou au résultat)

SOUPLESSE, COMPETENCE, EFFICACITE POUR VOS RELATIONS A L'ETRANGER.



NOS LANGUES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES.
Français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, portuguais

QUELQUES REFERENCES.
Ces domaines ont déjà fait appel à migswineconsulting: cantina Boffenisio (Lombardia), 
Cantina Grancia di Romitelli (Molise), Az. Agricola Leonardo Ronfini (Prosecco),  Chateau le 
Pape (Pessac-Léognan), Chateau Haut-Piquat (Lussac Saint-Emilion), Clos Fornelli (AOC Corse), 
Clos Capitoro (AOC Ajaccio), Seppi Landmann-vigneron de la vallée Noble (Alsace), Chateau 
Mauconseil (Luberon), Bordeaux wine Heritage (éditeur sur le patrimoine bordelais), Aquitaine 
Croisieres (bateau de croisière sur la Gironde) et beaucoup d'autres... 

POUR NOUS CONTACTER.
migswineconsulting, 
a division of DESNERCK MEDIA Ltd (inc England & Wales 07288954)
Bd du souverain 34, B1170 BRUXELLES. +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com
twitter: @migswineconsulting
www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053

http://www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053
mailto:migswineconsulting@yahoo.com


ZOOM

Château Pape Clément, perle du vignoble de Pessac-Leognan



  EU &  PUBLIC AFFAIRS

Qui sommes-nous?
migswineconsulting est une agence multidisciplinaire dédiée à l'industrie du vin (viticulteurs, 
syndicats de vignerons, consorzii, régions viticoles, coopératives, négociants). En plus de nos 
autres activités, nous vous présentons notre département EU&Public Affairs.
migswineconsulting concentre ses opérations seulement sur l'industrie du vin. Nous aidons les 
entreprises et les organisations à influencer le développement et la mise en œuvre de la 
politique de l'UE, et àmettre en œuvre des campagnes médiatiques et de communication à 
Bruxelles et dans toute l'UE.

Notre mission.
Notre mission est de prendre l'initiative de conseiller les opérateurs de vin et d'établir une 
référence pour les études dans le secteur vitivinicole.
Notre division EU&Public Affairs veut souligner la contribution de vin au projet européen , à la 
culture européenne et à son mode de vie.
Nous voulons promouvoir l'authenticité, de bons produits, la diversité des vins et l'originalité des 
terroirs.

Notre esprit.
Depuis la fondation de migswineconsulting, nous voulions créer un environnement dans lequel 
les diverses compétences et la créativité de notre équipe peut être reconnue. L'honnêteté, la 
franchise, la reconnaissance et la confiance sont indispensables pour notre activité, nos clients et 
notre équipe.

Ce que nous faisons.
Notre objectif est d'aider les clients s'engagent dans l'Union européenne (UE)  et son systeme 
politique.
En raison de notre présence régulière à Bruxelles, nous assurons le suivi des politiques 
européennes de vin et gardons en  permanence le contact avec les décideurs européens 
(intergroupe vin PE, députés européens, député français. Notre réseau comprend également 
d'anciens membres des parlements nationaux et européen, et les fonctionnaires concernés par 
la matière .
Nous pouvons défendre les besoins de l'industrie européenne du vin en cas de nouvelles 
réglementations.
Nous  assurons également une veille législative sur des sujetsimportants liés à l'industrie du vin 
et discutés au niveau européen ou national

MIGSWINECONSULTING
WINE TOURISM |PRESS RELATIONS|WINE RECRUITMENT|BUSINESS DEVELOPMENT|EU&PUBLIC AFFAIRS|| TEAM 

MANAGEMENT&INTERIM MANAGEMENT|WINE COMMUNICATION| REPRESENTATION IN BRUSSELS | WINE EDUCATION
Monaco, une ville où le vin est roi.



Nous organisons des événements pour promouvoir votre vin et votre région dans le PE, en 
collaboration avec les membres du Parlement européen liés à l'industrie du vin.
Nous pouvons vous aider pour
- Stratégie de l'UE: aider les entreprises, consorzii, les coopératives, les négociants, les régions 
viticoles à élaborer des stratégies à mieux tirer profit des opportunités européennes.
-Stratégie d'entreprise: développer des plans d'affaires et des études de faisabilité pour des 
projets spécifiques. Donner des conseils sur les opportunités financières liées à l'UE.
- Mise en place et gestion de groupements européens et d'associations. C'est à dire: la mise en 
place de l'orgaisation, la gestion quotidienne, des stratégies, l'organisation de séminaires, le 
développement de projets internes et externes
- Représentation de l'industrie du vin à Bruxelles. 
- Les stratégies de communication

Notre équipe.
Miguel D DESNERCK, fondateur de migswineconsulting. diplôme de droit, de relations 
internationales/sciences politiques, ancien assistant personnel parlementaire belge, 
entrepreneur, belge, vivant à Bruxelles/Londres. Éditeur de vin. Conférencier sur le vin. Parle, 
français, néerlandais, allemand, espagnol, italien, anglais, russe base

Henry Borzi,diplômé de sciences politiques, italien, vivant à Bruxelles. Journaliste accrédité au 
parlement européen. Parle français, italien, espagnol, portugais

Melissa KETO, diplômée de droit, française, vivant en Italie. Correspondant local de 
migswineconsulting. Parle français, italien, anglais, espagnol

Liliana MITU, roumaine, vivant en Roumanie. Correspondante local de migswineconsulting. Parle 
français, néerlandais, roumain, italien

Pour nous contacter.
migswineconsulting,
une division de DESNERCK Media Ltd (inc England&Wales 07288954)
 +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com
twitter: @migswineconsulting
www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053

MIGSWINECONSULTING
WINE TOURISM |PRESS RELATIONS|WINE RECRUITMENT|BUSINESS DEVELOPMENT|EU&PUBLIC AFFAIRS|| TEAM 

MANAGEMENT&INTERIM MANAGEMENT|WINE COMMUNICATION| REPRESENTATION IN BRUSSELS | WINE EDUCATION

http://www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053
mailto:migswineconsulting@yahoo.com~~V


ART&WINE

Qui sommes-nous?
migswineconsulting est une agence multidisciplinaire dédiée à l'industrie du vin (viticulteurs, 
syndicats de vignerons, consorzii, régions viticoles, coopératives, négociants). En plus de nos 
autres activités, nous vous présentons notre département Art&Wine.
migswineconsulting concentre ses opérations seulement sur l'industrie du vin. Nous aidons les 
entreprises et les organisations à se présenter favorablement dans le milieu de l'art dans lequel 
nous avons des contacts privilégiés et avec qui le vin partage des valeurs communes: passion, 
excellence, luxe, vie sociale et créativité.

Notre mission.
Notre mission est de prendre l'initiative de conseiller les opérateurs de vin et de les mettre en 
rapport avec es opérateurs du monde de l'art afin de leur permettre une collaboration optimale 
qui mette en valeur leur brand en l'associant en monde de l'art et en le faisant connaître aux 
amateurs d'art.

Ce que nous faisons.
Migswineconsulting, division Art&Wine aide les opérateurs du monde duu vin à sélectionner des 
galeries, évènements artistiques adéquats pour réaliser une pleine collaboration et leur 
permettre un rayonnement dans le monde de l'art.

MIGSWINECONSULTING
WINE TOURISM |PRESS RELATIONS|WINE RECRUITMENT|BUSINESS DEVELOPMENT|EU&PUBLIC AFFAIRS|| TEAM 

MANAGEMENT&INTERIM MANAGEMENT|WINE COMMUNICATION| REPRESENTATION IN BRUSSELS | WINE EDUCATION



Notre collaboration avec la GALERIE ARIELLE D'HAUTERIVES.

Nous avons entamé une collaboration fructueuse avec la galerie Arielle d'Hauterives ((Bruxelles) 
et les grands amateurs d'art on pu déguster les vins de la Cantina Boffenisio (Lombardia). Ce fut 
pour ce vignoble italien un positionnement parfait.

Aujourd'hui nous avons en portefeuille d'autres galeries d'art ou évènements artistiques qui 
souhaiteraient une collaboration avec le monde du vin

Notre équipe.

Le département Art&Wine, spécifiquement, est composé de:
Miguel D DESNERCK, fondateur de migswineconsulting. diplôme de droit, de relations 
internationales/sciences politiques, ancien assistant personnel parlementaire belge, 
entrepreneur, belge, vivant à Bruxelles/Londres. Éditeur de vin. Conférencier sur le vin. Parle, 
français, néerlandais, allemand, espagnol, italien, anglais, russe base

Henry Borzi,diplômé de sciences politiques, italien, vivant à Bruxelles. Journaliste accrédité au 
parlement européen. Parle français, italien, espagnol, portugais. Il est rédacteur en chef des 
emagazines “JOURNAL DES VIGNOBLES” & “VINEYARDS PAPER”

Pour nous contacter.
migswineconsulting,
une division de DESNERCK Media Ltd (inc England&Wales 07288954)
 +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com
twitter: @migswineconsulting
www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053 
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